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Lieu du séminaire : 

 
Université du Littoral-Côte d’opale 

Centre Universitaire du Musée 
34 Grand Rue 

 
62200 BOULOGNE SUR MER  

 
 

 
Contact : contact@campusdelamer.fr - Tél : 33 (0)3 21 99 45 23
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9h00-9h20 : Accueil des participants, café 

9h20-9h40 Présentation 

Dominique GODEFROY, Président du GIS Campus de la Mer 

Olivier DE BAYNAST, Procureur général près la Cour d’appel de Douai 

Christophe GIBOUT,  Professeur des Universités en sociologie co-directeur du laboratoire TVES 
(Territoires, Ville, Environnement et Société)  de l’Université du Littoral Côte d’Opale 

   

9h40-9h50 Propos introductifs 

Bernard DROBENKO, Professeur des Universités en droit public, directeur du Campus de la Mer. 

 

Session  n°1 : Questions d’actualité du droit répressif de l’environnement 
(Sous la présidence de Bernard DROBENKO) 

 
9h55-10h15 : Evelyne MONTEIRO, Maître de conférences-HDR à l’Université du Littoral-Côte 

d’Opale 

« L’ordonnance du 11 janvier 2012 et les orientations de la politique pénale actuelle  en matière 
d’atteintes à l’environnement » 

 

10h15-10h35 - Débat avec la salle 

 

10h35-10h55 : Pierre BOYER Juriste à l’Office National des Milieux Aquatiques,  (ONEMA) 

« Les atteintes aux milieux aquatiques et la transaction pénale » 

 

10h55-11h15 - Débat avec la salle 

 

11h15- 11h35 : Kathleen DESAEGHER -  Substitut Général près la Cour d’appel de Bruxelles, 

Vice-présidente du réseau des procureurs européens pour l’environnement 

« Une perspective de droit comparé : l’expérience du droit pénal belge » 

 

11h35-12h00 - Débat avec la salle 

 
 

12h00-13h30 - Pause déjeuner (buffet) 
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Session n°2 : Le contentieux judiciaire de l’environnement littoral et marin : 
quelles perspectives ? 
(Sous la présidence d’Olivier DE BAYNAST) 

 

13h30-13h50 : Jean-Philippe RIVAUD, Substitut Général près la Cour d’appel d’Amiens, Vice-

président du réseau des procureurs européens pour l’environnement  

« Vers une spécialisation des magistrats dans le domaine des atteintes à l’environnement ? » 

 

13h50-14h10 : Catherine ROCHE, Maître de conférences HDR - Faculté de Droit et de Sciences 

Sociales de Poitiers– Centre d'étude et de recherche sur les territoires et l'environnement  
(CERETE) EA 4237  

«La répression des pollutions maritimes par le juge pénal français : l'épilogue de l'affaire du pétrolier 
Erika". 

 

14h10-14h30 : Marie-Pierre CAMPROUX, Maître de conférences – HDR à l’Université de 

Strasbourg, Centre de Droit de l'Environnement de Strasbourg, secrétaire générale de la Société 
Française de Droit de l’Environnement 

« La réparation civile du préjudice écologique : l'affaire Erika et ses suites » 

 

14h30-14h50 - Débat avec la salle 

 

14h50-15h10 : Fabienne FIASELLA, Substitut Général près la Cour d’appel de Rennes 

« Les juridictions françaises du Littoral Maritime spécialisées : un modèle efficace de 
spécialisation » 

 

15h10-15h30 - Débat avec la salle 

 

15h30-15h45 - Clôture du séminaire  

Mme Dominique LOTTIN, Premier Président de la Cour d’appel de Douai 

 

 
 

 
 

http://www.univ-poitiers.fr/recherche/laboratoires/centre-d-etude-et-de-recherche-sur-les-territoires-et-l-environnement-cerete-ea-4237-12373.kjsp?RH=1328803971990
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Séminaire de Boulogne-sur-Mer 
« LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT LITTORAL ET MARIN PAR LE JUGE JUDICIAIRE » 

 
Date limite d’inscription : vendredi 7 février 2014 

  
Inscriptions  par e-mail: 

- Les magistrats : ca-amiens.formation@justice.fr 

- Les autres participants : contact@campusdelamer.fr  
 
ATTENTION : Frais d’inscription : 20 € (correspondant à l’accueil et au déjeuner buffet). Paiement 
par chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’Université Littoral Côte d’Opale ou par virement 
bancaire à adresser au plus tard le 7 février 2014 :  
Merci de nous retourner ce document, accompagné, le cas échéant de votre chèque ou d’une copie de votre virement 
bancaire 

-  
Sophie REBOUL  - Séminaire du 18 février 2014 

Campus de la Mer - Centre Universitaire Capécure Bassin Napoléon - Quai Masset - B.P. 120  62327 
Boulogne-sur-Mer cedex 

Tél : 33 (0)3 21 99 45 23   Mobile: 33 (0)6 84 98 39 Courriel : contact@campusdelamer.fr 
- Nom Prénom                                                                          . 

- Etablissement                                                                        . 

- Fonction                                                                                 . 

- Adresse                                                                                 . 

-                                                                     . 
- Pays E-mail                                                                           . 

- Tel:                                    Fax                              . 

- Coordonnées bancaires pour virement 

- Titulaire du compte : Université du Littoral Dunkerque,   Agent Comptable de l’ULCO 

-                                       1 Place de l’Yser – BP 1022, -     F - 59375 Dunkerque Cedex 

- Banque/Bank : Trésor Public Lille 

- Adresse/Address: 82 Avenue Kennedy, BP 689, F-59033 Lille Cedex  

-  

- Pouvez-vous indiquer « Séminaire la protection de l’environnement littoral et marin  
par le juge judiciaire » sur votre virement bancaire 

 
Domiciliation Code Banque Code guichet Numéro de Compte Clé R.I.B 

Trésor Public LILLE 10071 59000 00001028404 56 

- IBAN : FR76 1007 1590 0000 00 10 2840 456 

- BIC or Swift code : TRPUFRP1 

- Paiement par virement                           

- Paiement par chèque bancaire                          

- Exempt de paiement  (étudiants, buffet exclu)            

 
 
Contacts : contact@campusdelamer.fr 
Contact presse : Bernard DROBENKO – Sophie REBOUL – Tél. : 33 (0)3 21 99 45 23    

Date _______________ 

 

Signature 

 

…………………………………. 

mailto:ca-amiens.formation@justice.fr
mailto:contact@campusdelamer.fr

